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RÈGLEMENT
THE WINDY – YOUTH FRENCH THEATER FESTIVAL À CHICAGO
Article 1 - Informations générales
Le 1er « The Windy, Festival francophone de théâtre scolaire » (The Windy – Youth
French theater festival) se déroule le 19 mars 2019 à Chicago, États-Unis.
Le festival est organisé par le Lycée Français de Chicago en partenariat avec
Drameducation - Centre International de Théâtre Francophone en Pologne. Le LFC est
un établissement international créé en 1995 par des familles françaises et américaines qui
offre enseignement rigoureux et culturellement diversifié. Par son engagement pour
l’excellence, le sens du respect, de la responsabilité et la joie d’apprendre le Lycée
devient pour les nouvelles familles un deuxième foyer.
Article 2 - Objectifs du Festival
The Windy se veut être un festival ouvert à tous les amoureux du théâtre et de la langue
française de la sixième à la terminale. Il se propose de donner une libre place aux
présentations scéniques autour de pièces de théâtre francophones. The Windy est le lieu
de rencontre entre la langue française et les premiers pas sur scène des élèves. Choisir la
semaine de la francophonie comme période de lancement et de tenue du festival est
emblématique pour The Windy, pour le Lycée Français de Chicago et pour les désirs qui
sont les nôtres : faire rayonner la langue française et célébrer sa vivacité aux États-Unis et
sur les planches.
Article 3 - Participants
Le Festival est ouvert aux troupes de jeunes de Chicago. L'âge des participants est de 12
à 18 ans. La troupe peut compter maximum 25 acteurs. Les acteurs peuvent être des
élèves scolarisés dans des établissements publics et privés.

Article 4 - Pièces 10 SUR 10

Le Festival n'accepte que des textes d'auteurs dramatiques francophones contemporains
de la collection “10 SUR 10, pièces francophones à jouer et à lire”.
Les troupes peuvent commander ces pièces de théâtre:
• auprès des organisateurs à 10sur10.drameducation@gmail.com
• directement sur le site https://www.10sur10.com.pl/catalogue/
Les extraits des pièces sont disponibles sur le site https://www.10sur10.com.pl/extraits/
Article 5 - Spectacles
Les pièces de théâtre doivent être entièrement jouées en langue française. Toute
réécriture du texte est interdite. La durée du spectacle ne peut être inférieure à 10 min et
supérieure à 15 min.
Les Organisateurs garantissent à chaque troupe:
• une salle de théâtre;
• les représentations se déroulent les unes après les autres;
• l'installation et le rangement du décor se fait pendant les pauses entre les spectacles;
Les participants sont tenus de respecter le bon déroulement des spectacles et des
activités. Le silence est de rigueur, la nourriture est interdite, les téléphones portables
doivent être éteints. Il convient d'arriver à l'heure aux spectacles. La participation à tous
les spectacles et les événements est obligatoire. Les horaires et les ordres de passage
prévus par les organisateurs ne sont pas modifiables et doivent être respectés.
Article 6 - Responsabilité
Chaque troupe est accompagnée par 2-3 professeurs, responsables de leur groupe tout
au long du Festival. Leur rôle consiste à garantir la communication entre les organisateurs
et les membres de sa troupe, à veiller à ce que les jeunes respectent le présent
Règlement et le programme du Festival, et à ce qu'ils ne nuisent pas à l'ambiance de la
manifestation.
Chaque accompagnateur est responsable de la santé et de l'hygiène de chaque membre
de sa troupe. Ce règlement doit être signé par des professeurs responsables de la
troupe.
Article 7 - Arrivée et départ
Les troupes doivent se présenter à l'adresse de la manifestation mardi le 19 mars 2018 le
matin et partir le même jour le soir après la clôture du festival. L’adresse et le programme
de la manifestation seront communiqués prochainement.
Article 8 - Repas
Les repas ne sont pas pris en charge par le festival.

Les professeurs responsables s’engagent à organiser eux-mêmes la prise du repas de
midi par leurs élèves pendant la pause-déjeuner.

Article 9 - Inscriptions
Les inscriptions au festival seront ouvertes en décembre 2018. Vous pouvez néanmoins
déjà vous procurer les pièces de théâtre qui vous intéressent et contacter les
organisateurs si vous avez besoin de plus d’information.
1ère étape :
Les inscriptions sont toutes acceptées dès réception du dossier entièrement
complété.
Le dossier doit parvenir par mail lnoutat@lyceechicago.org avec pour objet
« Candidature au 1er Festival The Windy » et doit contenir :
• Formulaire d’inscription rempli (pour remplir le formulaire cliquez ici)
• 5 photos du spectacle
• Règlement signé par l’accompagnateur responsable
La date limite de l'envoi des inscriptions est : le lundi 14 janvier 2019
2ème étape :
Les troupes dont la candidature est retenue ou non par les organisateurs en seront avisés
au plus tard vendredi 1er février 2019.
Les organisateurs sont à votre entière disposition pour toute aide.
Une participation de $100 par participant (acteurs et accompagnateurs) est demandée
après la sélection de la troupe.
La troupe ne peut pas dépasser 25 participants.
Une fois la troupe acceptée au Festival, elle a 2 semaines pour régler l'intégralité des
frais de participation en envoyant un chèque à l’attention du Lycee à Laure Noutat - The
Windy - Lycée Français de Chicago / 1929 w wilson avenue 60640 Chicago Illinois. Après
le paiement des coûts de participation, un message de confirmation de paiement (avec
pour objet: The Windy 2019, le nom de la troupe et de la ville) doit être envoyé aux
organisateurs: lnoutat@lyceechicago.org
Une facture sera établie par le Lycée Français de Chicago en échange du justificatif de
paiement délivré par la banque.
Aucun remboursement des frais d'inscription et de participation ne sera effectué en cas
d'annulation de la part de la troupe ou d'un participant.

Article 10 - Coordonnées bancaires
Les frais de participation doivent être versés sur le compte bancaire du Lycée Français de
Chicago (en indiquant comme titre: The Windy 2019, nom de la troupe et de la ville).
Les coordonnées bancaires seront communiquées aux troupes sélectionnées.

Article 11 - Contact
Lycée Français de Chicago
The Windy – Youth French theater festival
Laure Noutat - Directrice du festival
lnoutat@lyceechicago.org

Lu et approuvé,

Nom prénom :
/ signature du professeur responsable /

